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FAITES DE VOS  

LITIGES UN ATOUT 

Combien de vos clients refusent de payer parce 

qu’ils déclarent un litige ? Connaissez-vous 

d’ailleurs votre taux de litige, ou même votre 

taux d’avoir ? 

Face aux litiges, vous pouvez râler, faire l’autruche, pro-

crastiner … mais si vous voulez encaisser votre facture et 

faire le minimum d’avoir, nous vous conseillons l’attitude 

pro-active. 

Pour la réussir voici quelques clefs qui nous paraissent 

essentiels : 

 Mettre la satisfaction du client au centre de votre 

business. Il ne s’agit pas de mots, mais de faits. La 

première conséquence, c’est que lorsque le client 

déclare un litige, vous le prenez au sérieux et vos 

équipes considèrent que cela est une priorité. 

 

 Détecter les litiges le plus tôt possible. Il y a deux 

raisons à cela. D’abord, le litige cause un problème 

à votre client et le plus tôt vous pourrez le ré-

soudre, le mieux cela sera pour lui et donc pour 

vous. Enfin, plus un litige est traité tôt, plus les 

protagonistes (vos équipes) ont le souvenir de ce 

qu’il s’est réellement passé et peuvent qualifier le 

litige et discuter avec le client. Avec le temps, la 

mémoire s’efface. 

La détection rapide passe par la prise de contact 

avec le client avant l’échéance pour savoir s’il est 

satisfait de la prestation ou du produit vendu. Cela 

s’appelle la relance avant échéance, la relance 

préventive, la relance amiable, peu importe le 

nom, le but est toujours de vérifier si le client est 

satisfait. A vous, dans votre entreprise de définir 

les modalités de cette détection : tous les clients 

ou que des clients ciblés ; par téléphone ou par 

écrit … 

 

 Mettre en place un suivi des litiges. Vous 

devez disposer d’une information norma-

lisée qui va vous permettre de suivre vos 

litiges. Parmi les informations essentielles, 

il y a la nature des litiges. Identifier vos 

litiges récurrents, c’est vous donner la 

possibilité de mettre en place les actions 

correctrices avec pour impact dans le fu-

tur la baisse du nombre des litiges et la 

hausse de la satisfaction de vos clients. 

Deuxième élément : la rapidité de la réso-

lution du litige. Veillez à trouver la solu-

tion le plus rapidement possible. Enfin, il 

est important de voir si ce sont toujours 

les mêmes clients qui ont des litiges et 

comprendre pourquoi : se servent-ils des 

litiges pour payer plus tard ? 

Personne n’aime avoir des litiges et devoir recti-

fier les erreurs qui ont été faites. Toutefois 

quand elles sont là, il ne sert à rien de les cacher 

sous le tapis. Il faut s’en servir et faire en sorte 

qu’au contraire cela devienne un atout pour 

votre entreprise. 

Suivez nos trois conseils: votre taux de litiges et 

d’avoirs se réduira avec un impact important sur 

votre résultat. N’oubliez pas, des clients satis-

faits sont des clients qui reviennent et parfois 

même vous recommandent.  A VOUS DE 

JOUER !!! 

FICHES CONSEILS DE DAF EVOUTION 
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DAF EVOLUTION 

Accompagne  

les entreprises  

dans leur développement 

Notre objectif est de vous donner les moyens de vous 

développer, en: 

 Mettant en place les outils de pilotage de votre entreprise 

(business plan, budget, tableau de bord) 

 Apportant des solutions concrètes pour que vous dispo-

siez de la meilleure trésorerie possible au moindre coût. 

 Négociant avec et pour vous les crédits court terme les 

plus adaptés. 

 Mettant en place des solutions pour optimiser votre BFR 

DAF Evolution a été créé en 2012 par Michel Pivot: 

Après plus de 25 ans de DAF  en entreprise dans des groupes tant 

en France qu’à l’international, j’ai décidé de mettre mes compé-

tences au service des entreprises.. 

Aujourd’hui nos missions concernent aussi bien: 

 Les entreprises souhaitant disposer d’un expert sur les 

questions de trésorerie, cycle client , BFR ou veulent ren-

forcer leur équipe dans le cadre d’un projet. 

 Les banques pour lesquelles sont réalisées des missions 

d’audit dans le cadre de l’affacturage 

 Les équipes qui souhaitent se former sur la finance, le BFR, 

les outils de pilotage 

 VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS - CONTACTEZ NOUS: 

Mob: 06 11 20 88 91 ou par email: mpivot@dafevolution.fr ou allez voir notre site internet  

mailto:mpivot@dafevolution.fr?subject=Prise%20de%20contact
http://www.dafevolution.fr

